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Prise de rendez-vous nécessaire
Tous les services sont ouverts mais ils 
nécessitent, compte tenu du contexte 
sanitaire, le plus souvent une prise de 
rendez-vous préalable :

• Sur internet, en vous rendant sur 
mairie11.paris.fr

• Par téléphone, au 01 53 27 11 11
Nous vous invitons à venir avec votre 
propre stylo. Le port du masque est par 
ailleurs obligatoire.
Ces informations sont susceptibles de 
changer en fonction de l'évolution de 
la situation sanitaire. Consultez avant 
vos déplacements le site internet de la 
mairie (mairie11.paris.fr > COVID-19 : Vos 
services en Mairie).

3975 : la Ville au bout du fil
Le 3975 est le numéro d’information unique 
de la Ville de Paris, à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
(coût d'un appel local). Il vous permet de 
signaler une incivilité, le besoin d’une aide 
matérielle ou psychologique, de demander 
un renseignement lié au stationnement, à la 
propreté ou encore aux encombrants.

Mairie du 11e 
12, place Léon Blum   
75536 Paris Cedex 11
 01 53 27 11 11
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
8h30 - 17h, Jeudi : 8h30 - 19h30 
Samedi : 9h - 12h30, uniquement pour la 
réception des déclarations de naissance, 
des reconnaissances, des déclarations de 
décès et pour la célébration des mariages.
Métro : Voltaire (Ligne 9) ;  
Bus : 46, 56, 61, 69 ;  
Station Vélib’ n°11024 (rue Sedaine)

Service de l’état-civil  
et des Affaires générales

État-civil
Les demandes d’actes de naissance, 
de décès, de mariage ou encore de 
reconnaissance peuvent se faire en 
mairie mais aussi sur mairie11.paris.fr 
(rubrique Services > Aides et démarches).
Les services d’état-civil des 17 mairies 
d’arrondissement de Paris délivrent des 
actes de naissance (à partir de 1925), de 
mariage et de décès (à partir de 1989), 
quelle que soit la mairie d’arrondissement 
détentrice de l’acte.

Affaires générales
Délivrance de certificats d’hérédité, 
certificats de vie, attestations de 
déclaration de changement de domicile, 
déclarations de vie commune, attestations 
de copies certifiées conformes, retraits des 
plis d’huissiers et des livrets de pension, 
dossiers d’adoption, légalisations de 
signatures, recensements citoyen.

Service des élections  
et des titres d’identité

Relais Informations Familles (RIF)
Le RIF organise le premier jeudi de 
chaque mois une réunion d’information 
dématérialisée à destination des parents 
et futurs parents avec un ensemble de 
professionnels de la petite enfance. 
Informations et inscription nécessaire 
à ddct-ma11-rif@paris.fr

Relais Informations Logement  
et Habitat (RILH)

Caisse des Écoles
 01 43 79 60 28
www.cdeparis11.org

Centre d'Actions Sociales  
de la Ville de Paris 11
 01 53 36 51 00
Casvp-S11@Paris.fr

Vos  
services
en mairie

Votre mairie,  
un lieu de collecte
Tous les jours aux horaires d'ouverture 
de la mairie :
• Collecte de protections hygiéniques 

pour l’association Règles 
Élémentaires qui lutte contre  
la précarité menstruelle.

• Collecte des stylos usagés pour les 
recycler.

• Petit électroménager, CD, DVD, 
bibelots, livres et vaisselle.

• Collecte de masques jetables  
à usage unique.

Et tous les 3e jeudis du mois :
• Collecte des vêtements, en 

partenariat avec Emmaüs et le Relais. 

Suivez la Mairie du 11e  
sur les réseaux sociaux

Facebook  :  
facebook.com/mairie11.paris

Twitter  : @Mairiedu11 

et Instagram  : @Paris11officiel

Restez informés

Newsletters
Pour recevoir les newsletters  

de la Mairie du 11e,  
abonnez-vous en ligne sur :  

mairie11.paris.fr

Pour vous abonner  

en un clic,  

scannez moi !
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Une rentrée pleine de promesses   
Depuis la rentrée, la vaccination contre la covid-19 est rendue 
possible chez les médecins traitants, en cabinet d’infirmiers, 
en pharmacie et auprès de sages-femmes. La stratégie de 
vaccination prend ainsi un nouveau tournant et notre centre 
de vaccination, accueilli dans la salle municipale Olympe de 
Gouges, fermera ses portes au 30 octobre. Je remercie très 
chaleureusement les professionnels de santé, les volontaires 
et les bénévoles qui ont œuvré, au nom de l’intérêt général, 
pour protéger les Parisiennes et les Parisiens. Grâce à eux, 
le centre a réalisé 140 000 vaccinations et plus de 80% des 
habitants du 11e en âge de se faire vacciner le sont désormais.

Les indicateurs de santé sont bien orientés. Ils nous permettent 
d’organiser la reprise de nos activités culturelles, tout en 
respectant les règles sanitaires en vigueur. Je vous invite ainsi 
à découvrir dans ce numéro notre nouvelle programmation 
culturelle et les temps forts de l’automne. En particulier 
la Semaine de l’artisanat, organisée du 15 au 21 novembre 
avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, qui vous 
permettra de (re)découvrir la diversité et la richesse de nos 
talents locaux.

Qui dit rentrée, dit aussi nouveaux projets et nous n’en 
manquons pas ! En septembre, une nouvelle annexe du 
conservatoire a été inaugurée au cœur de Belleville, une 
nouvelle cour oasis a été créée à l’école Servan, un court de 
tennis a été rénové à Thiéré, de nouvelles fresques artistiques 
habillent les murs du 11e… le nouveau Projet éducatif de 
territoire a été renouvelé et le Plan arbre adopté. Autant de 
sujets que vous pouvez découvrir dans les pages de ce journal. 

Construisons ensemble une ville douce et résiliente !
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François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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Éditodu Maire

Du fait de la persistance de 
la crise sanitaire, nous vous 
invitons à prendre connaissance 
du maintien ou du report des 

événements annoncés dans ce journal sur 
mairie11.paris.fr, en vous abonnant à notre 
newsletter, au 01 53 27 11 11, à l’adresse  
comm11@paris.fr, ou à l’accueil de la mairie du 11e.  
Merci de votre compréhension.
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 Dimanche 26 septembre 

Fête des jardins
À l’occasion de la Fête des jardins et 
de l’agriculture urbaine, les agents 
municipaux, qui s’occupent au quotidien 
de l’entretien des espaces verts du 11e, 
ont animé le square Maurice Gardette 
et distribué 2 000 plantes et plantes 
aromatiques ! L’équipe municipale a 
profité de ce temps convivial pour féliciter 
Adriano Sousa Alves, gagnant du concours 
photos du plus beau permis de végétaliser 
du 11e. Son pied d’arbre végétalisé est à 
découvrir au 23, avenue Parmentier. 

 Vendredi 3 septembre

Un été festif  
dans le 11e 
Cet été, spectacles, projections, 
pièces de théâtre, concerts et bien 
d’autres rendez-vous culturels ont 
été proposés par la Mairie du 11e à 
travers une programmation estivale 
riche, gratuite et ouverte à tous. La 
saison s’est clôturée en beauté avec 
la quatrième projection du festival 
la Chaise et l’écran : Le Voyage de 
Chihiro, qui a réuni plus de 200 
spectateurs. Elle fut précédée par 
la remise du prix de l’économie 
sociale et solidaire du 11e à la 
compagnie Be Together, pour son 
travail en faveur de la solidarité 
qui pour l’occasion a donné un 
spectacle de danse poétique  
et émouvant.

 Du 20 au 24 septembre

Semaine de l’emploi   
Bien que l’emploi relève de la 
compétence de l’État, l’équipe 
municipale a décidé d’organiser 
lors de cette rentrée une Semaine 
de l’emploi, afin de faciliter la 
rencontre entre les habitants et les 
acteurs économiques et innovants 
de l’arrondissement. Le temps 
fort de cette programmation fut 
le Forum emploi. 500 visiteurs 
ont rencontré à cette occasion 
des entreprises, des organismes 
de formation et des structures 
d’insertion par l’activité 
économique.

 Dimanche 26 septembre  

Une affaire qui roule
En parallèle de la création de nouvelles 
pistes cyclables avenue de la République 
et rue du faubourg Saint-Antoine, la Mairie 
du 11e, en partenariat avec la Cycklette, a 
organisé une nouvelle bourse aux vélos 
place Léon Blum. En une journée, 75 vélos 
ont pu trouver un nouvel acquéreur. 

 Dimanche 19 septembre

Paris to New-York 
Portal 
Après l’artiste Madame qui 
inaugura le M.U.R. Bastille en 
février dernier, ce fut au tour de 
Logan Hicks, maître du pochoir 
new-yorkais et amoureux de la 
capitale française, de réaliser une 
fresque au 38, rue de la Roquette. 
Nommée « Paris to New-York 
Portal », l’œuvre dresse le portrait 
d’une rue de Manhattan éclairée 
par deux flambeaux symboliques : 
celui du Génie de la Bastille et de 
la Statue de la Liberté. Un second 
volet prendra place de l’autre côté 
de l’Atlantique avec peut-être en 
son cœur notre 11e.

 Samedi 4 septembre

Les associations font 
leur rentrée     
Pour prendre la rentrée du bon 
pied, permettre à chacun de 
s’engager dans la vie locale et de 
trouver une activité, la Mairie du 11e 
a organisé son traditionnel Forum 
des associations et des sports sur 
le boulevard Richard Lenoir. 140 
associations culturelles, sportives, 
de loisirs et d’entraide ont présenté, 
tout au long de la journée, leurs 
activités et proposé des initiations 
et des démonstrations.

 Du 18 au 26 septembre 

D’une oasis à une 
autre 
La 10e édition du Génie des Jardins, 
biennale d’art contemporain, 
s’est tenue cette année dans trois 
jardins de l’arrondissement et dans 
la cour oasis de l’école Keller. Ce 
nouveau lieu d’exposition n’est 
pas un hasard puisque les artistes 
avaient cette année pour thème 
de réflexion l’oasis ! Une vingtaine 
d’installations étaient à découvrir. 

 Du 17 au 18 septembre

Le Village de la Récup’    
Au-delà des stands d’animations 
proposés sur le parvis de la 
mairie et de la distribution de 
lombricomposteurs, la nouvelle 
édition du Village de la récup’ a 
permis de sensibiliser petits et 
grands à la gestion des déchets 
et au réemploi. Nouveauté 2021 : 
l’opération « 24h des encombrants » ! 
Elle permit de collecter 55 m3 
d’encombrants en une journée, et 
à 38 personnes et des associations 
de récupérer des meubles, de 
l’électroménager et des objets pour 
leur donner une seconde vie.



Retour en 







le onzième en mouvement / octobre - décembre 2021 / page 5










L e conseil d’arrondissement de rentrée a été 
l’occasion de voter de nombreuses délibérations 
en faveur de la petite enfance et des collèges. 

Une subvention de 1,7 millions d’euros a notamment 
été attribuée aux crèches et haltes garderies suivantes : 
Mosaïque, Atelier des enfants ; multi-accueil Les 
Pitchouns ; Petit Concept ; Maison Kangourou ; Fondation 
de l’Armée du Salut ; ABC Puériculture. La Mairie du 11e a 
aussi approuvé des résidences culturelles dans 4 collèges 
du 11e : l’Atelier de Paris au collège Alain Fournier, la 
Maison des métallos au collège Voltaire, La Maison 
du geste et de l’Image au collège Lucie et Raymond 
Aubrac, et la Maison européenne de la photographie au 
collège Pilâtre de Rozier. Elle soutient enfin 8 structures 
culturelles dans la réalisation de projets durant les temps 
d’activités périscolaires. 

L a Mairie du 11e soutient tout au long de l’année 
la réalisation de salons permettant la rencontre 
entre le public, les œuvres et les artistes. 

Malheureusement, la crise sanitaire a contraint les 
associations locales à reporter leurs événements et 
a mis à mal leur activité. Dans ce contexte, le conseil 
d’arrondissement a approuvé une subvention globale 
de 27 000 euros à Terramicales pour le Festival de la 
céramique en avril 2022 ; aux Artisans de Belleville afin 
d’organiser les 9 et 10 octobre des portes ouvertes ; aux 
Artistes et Artisans d’Art du 11e arrondissement (4A) pour 
relancer du 3 au 6 février 2022 le Salon de l’artisanat et  
des métiers d’art ; à PAGE(S) pour organiser dès 
novembre 2021 un salon du livre au Palais de la Femme et 
à l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle 
(APCI) pour la mise en œuvre de la France Design Week. 

L e conseil d’arrondissement a approuvé le Plan 
Arbre, élaboré par la Ville de Paris, qui vise à 
développer massivement la présence des arbres 

dans l’ensemble des quartiers parisiens et à garantir la 
préservation des 500 000 arbres que compte d’ores et 
déjà notre ville. Ce plan précise notamment les moyens 
qui seront mobilisés par la Ville de Paris afin d’atteindre 
l’objectif ambitieux de planter 170 000 arbres d’ici à la 
fin de la mandature et la manière dont notre parc arboré 
va devoir évoluer pour s’adapter au réchauffement 
climatique. Le Plan Arbre engage enfin un processus 
d’élaboration de nouvelles protections juridiques pour les 
arbres, y compris dans les espaces privés, qui devront être 
traduites dans le plan local d’urbanisme bioclimatique, 
et définit de nouvelles modalités d’information et 
d’implication pour les habitants qui sont de plus en plus 
attentifs au soin apporté à notre patrimoine arboré.   

 ENFANCE-FAMILLE 

 ARTISANAT 

 PATRIMOINE 

Soutenir petits et grands  
à la rentrée

L e conseil d’arrondissement a approuvé l’attribution 
de 51 500 euros à quatre associations pour leurs 
actions en faveur de l’alimentation durable. Ernest 

Circuit Court Solidarité pourra ainsi développer son 
programme de paniers solidaires avec le centre social Le 
Picoulet et permettre aux familles vivant en hôtels sociaux 
de se procurer et de cuisiner des produits frais, bio et 
locaux. Moissons solidaires, qui collecte en fin de marché 
des fruits et légumes invendus pour les redistribuer aux 
personnes qui le souhaitent, se déploiera sur davantage 
de marchés dans le 11e. Altrimentri proposera des actions 
de sensibilisation à une alimentation saine, durable et 
anti-gaspi. La Fondation de l’Armée du Salut mènera 
quant à elle des ateliers de cuisine pour sensibiliser les 
familles hébergées à l’hôtel à l’utilisation de produits de 
saison et à une consommation écoresponsable. 

 ALIMENTATION DURABLE 

Rendre l’alimentation durable 
accessible  

Permettre la rencontre entre  
le public et les artistes 

Ça s’est passé
au Conseil 
Lieu d’information et de débat,  
le conseil d’arrondissement traite de  
toutes les affaires relatives à la vie du 11e.  
Retour sur les décisions marquantes  
du 27 septembre.
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 Noisetier de Byzance, 
 arbre remarquable au  

square Maurice-Gardette.
Protéger nos arbres  
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Ça bouge dans le 11e

D 
ans le cadre du budget participatif, le 
projet de parcours de fresques déposé 
par le conseil de quartier Belleville 
Saint-Maur a été retenu. Une première 

œuvre a été réalisée en septembre au 7, de la rue 
Desargues. Il s’agit d’une création de la street-
artiste argentine Hyuro  : une cheffe d’orchestre, 
tout en drapé, que les habitantes et les habitants 
du 11e arrondissement avaient choisi lors d’une 
consultation menée sur le site internet de la Mairie 
en septembre 2019.

La concrétisation de ce beau projet avait dû 
malheureusement être reportée à plusieurs 
reprises en raison de l’état de santé de l’artiste, qui 
nous a tristement quittés en novembre 2020. Pour 
lui rendre hommage, deux de ses confrères, Axel 
Void et Escif – qui a réalisé la fresque installée sur 
les murs de l’école Keller – ont souhaité terminer 
son œuvre – une œuvre qu’Hyuro a composée 
comme un hymne à la liberté en nous invitant à 
devenir notre propre chef d’orchestre.

 Sans titre - 2021
Œuvre posthume de Hyuro (1974-2020)
Réalisée d’après l’esquisse originale de 
l’artiste par Escif et Axel Void
7, rue Desargues

Le souvenir 
de l’artiste 
Hyuro  



BUDGET PARTICIAPTIF 

Les projets 
lauréats du 11e 
Après vingt journées de vote 
pendant lesquelles vous avez pu 
choisir vos projets préférés, il est 
temps de découvrir les grands 
gagnants du budget participatif. 
Sur les huit projets soumis au vote 
dans le 11e, quatre sont lauréats 
dont un projet « labélisé » quartier 
prioritaire de la politique de la 
Ville ! À découvrir sur le site de la 
Mairie du 11e.
 Résultats sur mairie11.paris.fr

 

EMPLOI 

Guide de l’emploi  
du 11e
En cette rentrée, la Mairie du 11e 
lance un nouveau Guide de  
l’emploi pour vous accompagner 
dans vos démarches de  
(ré)insertion professionnelle,  
en lien avec les partenaires 
institutionnels et associatifs  
locaux de l’arrondissement. 
 Disponible à l’accueil de la Mairie 
du 11e et sur www.mairie11.paris.fr

8

Après plus de deux mois de travaux, le court de tennis, situé passage 
Thiéré, a rouvert ses portes début septembre. Un nouveau revêtement 
de couleur bleue a été posé, l’éclairage a été changé et l’ensemble des 
filets remplacés. Cette opération, qui puise sa source dans l’édition 2018 
du budget participatif et le projet « Rénovons les terrains du 11e », a été 
menée en étroite collaboration avec le Tennis Club du 11e — le TC11. 
Elle se poursuivra fin novembre avec la création d’un « club house », 
pour mieux accueillir les membres des associations et faciliter la vie des 
clubs, ainsi que de leurs bénévoles.

  Terrain d’éducation physique Thiéré – 13, passage Thiéré 
Réservation d’un court de tennis : tennis.paris.fr

Le TEP Thiéré fait peau neuve
 SPORT 

Territoire en mouvement
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L e CNRS, l’Inserm et Hesam Université poursuivent leur étude 
transdisciplinaire « Étude 1 000 du Programme 13-Novembre », 
débutée en 2016, en lançant un nouvel appel à témoignages 

filmés auprès des victimes, témoins, intervenants, résidents et 
usagers des lieux touchés par les attentats du 13 novembre 2015. 
Les enregistrements resteront strictement confidentiels, uniquement  
utilisés pour la recherche. En cas de publication, les chercheurs 
respecteront également l’anonymat de chacun. Cette étude se terminera 
en 2026 et a pour objectif de comprendre et d’analyser l’articulation 
entre mémoire collective et individuelle à l’aune d’un événement 
marquant ainsi que son évolution au fil du temps. 

  Pour participer ou se renseigner sur l’étude  
« Étude 1 000 du Programme 13-Novembre » : 
06 18 07 13 77 - participation@memoire13novembre.fr

 APPEL À TÉMOIGNAGES 

Le saviez-vous : le 11e compte environ 6 300 arbres, dont 159 ont été 
plantés depuis juin 2020 ! Pour entretenir ce patrimoine et pour la 
sécurité des Parisiens, les agents sylvicoles de la Ville de Paris vérifient 
tous les ans leur état sanitaire. Dans de rares cas, les arbres doivent être 
abattus pour des raisons de sécurité. Cette année, ce fut par exemple 
le cas d’un platane avenue de Bouvines, dégradé par des agents 
pathogènes responsables de pourritures et de cavités dans le bois. Le 
risque de rupture était imminent. D’autres fois, le déclin irréversible 
est dû aux conditions climatiques. Ce fut le cas boulevard de Belleville 
où une importante chute de bois morts venant d’un sophora a été 
constatée. Chaque arbre retiré est toutefois systématiquement replanté 
par de jeunes arbres issus de la pépinière de la Ville, durant la saison de 
plantation (de novembre à mars). 

  Cet hiver, les services de la Ville de Paris prévoient au minimum 110 plantations 
dans le 11e 

Le patrimoine arboré du 11e 
 ENVIRONNEMENT 

EXPOSITION 

40 ans de 
l’abolition de la 
peine de mort en 
France
L’association ensemble contre 
la peine de mort organise, avec 
le soutien de la Mairie du 11e et 
de la Ville de Paris, un parcours 
d’exposition pédagogique autour 
de 16 sites parisiens qui ont fait 
l’histoire de la peine de mort et 
de son abolition en France. Dans 
le 11e, des panneaux sur l’histoire 
de Paris sont à découvrir rue de la 
croix Faubin – là où la guillotine 
était installée en 1851, à l’entrée 
de l’ancienne prison de la Grande 
Roquette – et place de la Bastille.

MÉMOIRE

Dévoilement  
de plaque sur le 
lieu de création  
de la FNACA
En souvenir de la création de la 
Fédération Nationale des Anciens 
d’Algérie, le 21 septembre 1958, 
François Vauglin, Maire du 11e, 
inaugura avec Laurence Patrice, 
adjointe à la Maire de Paris 
chargée de la mémoire et du 
monde combattant, une plaque 
au 10, avenue de la République. 
La cérémonie se déroula en 
présence de la famille de Jean-
Jacques Servan-Schreiber, premier 
président de cette association qui 
deviendra en 1963 la Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA). L’une des principales 
revendications de l’association fut 
la reconnaissance de la qualité 
d’anciens combattants à tous ceux 
qui ont servi en Afrique du Nord 
entre 1952 et 1962. 

 Hommage, jour d’ouverture du procès 
des attentats du 13 novembre 2015, devant 
l’arbre du souvenir Place de la République.

Étude 13-Novembre 



L’Office du Tourisme et la Mairie du 11e, en collaboration avec 
de nombreux partenaires, lancent un nouvel événement portant 
haut les valeurs des professions de l’artisanat et du savoir-faire 

parisien ! Du 15 au 18 novembre, des animations et des rencontres 
seront proposées en mairie, ainsi qu’une sensibilisation auprès des 
scolaires pour leur faire découvrir les métiers de l’artisanat. Du 19 au 
21 novembre, de nombreux artisans d’art, artistes, restaurateurs et 
commerces de l’arrondissement ouvriront leurs portes pour partager 
leur passion et leur savoir-faire, à travers des ateliers, des expositions, 
des balades, des dégustations... Ils mettront ainsi en lumière la diversité 
et la richesse des talents locaux !

  Programme à partir du 1er novembre sur mairie11.paris.fr  
et sur parislocal.parisinfo.com 

L a Régie de quartier Fontaine au Roi est lauréate de l’appel à 
manifestation d’intérêt « Territoire zéro déchet », lancé par la 
Mairie du 11e ! Ce territoire est délimité par la rue du Faubourg 

du Temple, le boulevard de Belleville, les rues Oberkampf, Moret, 
Vaucouleurs, de la Fontaine-au-Roi et Saint-Maur. La Régie de quartier 
coordonnera, en lien avec les habitants du quartier et de nombreux 
acteurs locaux (associations, bailleurs…), des actions favorisant la 
prévention, la réduction des déchets, leur réemploi et leur recyclage.  

 SEMAINE DE L’ARTISANAT 

 ZÉRO DECHET 

EXPOSITION

Roger Fichtenberg
Le 20 octobre prochain, Roger 
Fichtenberg (1921-2019) aurait eu 
100 ans. Pour rendre hommage à cet 
enfant du 11e arrondissement qui fut 
une grande figure de la résistance, 
un élu parisien et un infatigable 
militant de la mémoire, une plaque 
sera apposée là où il vivait, au 67, 
avenue de la République. Dès le 
jour de son inauguration, la Mairie 
proposera également une exposition 
dans ses locaux, en partenariat 
avec le Mémorial de la Shoah et 
le concours de ses proches, qui 
retracera sa vie et son histoire.
 Du 20 octobre au 11 novembre - 
Exposition Roger Fichtenberg - Mairie 
du 11e - Galerie de la salle des fêtes
 

À VOS AGENDAS 

Semaine 
européenne de 
la réduction des 
déchets 
Durant la Semaine européenne 
de la réduction des déchets, 
de nombreuses animations se 
dérouleront en mairie et à Belleville. 
Le nouveau Territoire zéro déchet 
Belleville-Fontaine au Roi sera 
notamment mis à l’honneur  
(voir ci-contre).
 20 au 28 novembre  
Toute la programmation 
prochainement sur mairie11.paris.fr

Actualités événements
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 Le Petit Panisse, au 35, rue de 
Montreuil, est prêt à vous faire 

découvrir son savoir-faire !

À la découverte des artisans
et de leur savoir-faire !

Belleville Fontaine-au-Roi : 
territoire zéro déchet 



L’aire de jeux des tout-petits du square de la Roquette s’est refait 
une beauté. Un sol amortissant, un toboggan, un sentier ludique 
adapté aux enfants dès six-mois ainsi que des jeux à ressorts 

ont été installés. Le bac à sable déjà existant a bien-sûr été conservé. 
Ce projet de modernisation est une volonté de l’équipe municipale qui 
souhaite requalifier les jeux pour enfants dans l’arrondissement afin 
d’améliorer l’offre tout en répondant aux attentes de sécurité et de 
renouveau des familles du quartier.

D epuis le 7 septembre, le marché Popincourt a été équipé de 
bacs destinés à la collecte des déchets alimentaires (restes 
végétaux de repas, épluchures...). Vous souhaitez faire 

valoriser vos bio-déchets en compost et bio-méthane ? Venez à la 
rencontre des agents de la Ville le dernier mardi et vendredi de chaque 
mois, de 9h à 12h30, au 105-109, boulevard Richard Lenoir. Ils tiendront 
un stand à proximité de ces bacs et vous remettront, sur présentation 
d’un justificatif de domicile, un bio-sceau spécifique pour collecter vos 
déchets alimentaires, des sacs compostables, et de la documentation 
pour vous aider au mieux dans le tri.

  Marché Popincourt – 111, boulevard Richard Lenoir –  
Mardis et vendredis de 7h à 13h30
Collecte des déchets alimentaires également sur les marchés  
de Belleville, de Bastille, de Charonne et du Père-Chaillet 
Informations sur mairie11.paris.fr

 ENFANCE 

 ZÉRO DECHET 
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EXPOSITION

Art contemporain 
et Logement 
social
En avril dernier, la Mairie du 11e 
lançait, avec plusieurs bailleurs 
sociaux de l’arrondissement, la 
5e édition d’Art contemporain et 
Logement social. Ensemble, ils ont 
invité des artistes plasticiens à 
intervenir dans des immeubles du 
parc social, afin d’y développer un 
projet culturel avec les habitants. 
Les résidences qui se sont 
déroulées tout l’été sont désormais 
terminées. Les artistes rendront 
compte de leur travail lors d’une 
exposition qui se tiendra du  
15 au 26 novembre.
 Du 15 au 26 novembre  
Mairie du 11e - Galerie de la salle 
des fêtes - Vernissage lundi  
15 novembre à 19h

ÉVÉNEMENT

Mois de l’économie 
sociale et solidaire
À l’occasion du Mois de l’économie 
sociale et solidaire, la Mairie du 11e 
vous invite les 17 et 19 novembre 
à découvrir de nouvelles formes 
de solidarité et de partage, 
dans le plus grand respect de 
notre environnement, au travers 
d’ateliers, de conférences et de 
projections. 
 17 et 19 novembre  
Mairie du 11e – 12, place Léon 
Blum – Toute la programmation 
prochainement  
sur mairie11.paris.fr

 La nouvelle aire de jeux des tout-petits

Nouveaux jeux au square  
de la Roquette

Collecte des déchets  
alimentaires au marché  
Popincourt 



 Rentrée au collège  
Lucie et Raymond Aubrac,  
avec le quatuor de clarinettes  
de la garde Républicaine

 Cour oasis de  
l’école Servan
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Q uoi de neuf cette rentrée ? Plus 50 chantiers 
ont été achevés durant la période estivale 
par la Mairie du 11e dans 30 écoles de 

l’arrondissement, pour embellir et améliorer les 
conditions d’accueil des 6 450 écoliers du 11e et des 
équipes pédagogiques ayant repris le chemin de 
l’école au 2 septembre. Ceux de l’école élémentaire 
77 Belleville ont ainsi constaté l’installation de 
22 nouvelles fenêtres plus isolantes, ceux des 
maternelles Beslay, Voltaire, Godefroy Cavaignac et de 
l’élémentaire Pihet profitent de nouveaux sanitaires, 
ceux du collège Lucie et Raymond Aubrac d’une salle 
de sciences rénovée… et ceux de l’école maternelle 
Servan d’une nouvelle cour oasis ! Soit d’un espace 
rafraîchi, plus agréable à vivre au quotidien et mieux 
partagé par tous. Il s’agit de la sixième cours oasis à 
voir le jour dans l’arrondissement.

Légumerie, fresque et nature

L es travaux de la cuisine centrale Souzy ont 
également commencé. Il s’agit là d’un projet 
majeur de l’équipe municipale, estimé à 

4,5 millions d’euros, en vue de réaménager et de 
moderniser le site. L’un des objectifs visé par le projet 

Dossier rentrée scolaire 

Une rentrée bien orchestrée 

est la construction d’une légumerie – pour améliorer 
la qualité des repas avec davantage de produits 
frais et locaux préparés sur place. Après 18 mois de 
travaux, l’équipement produira 5 000 repas par jour, 
contre 4 200 aujourd’hui. Il fournira ainsi un 4e collège 
en 2022 et un 5e en 2023. 

Du côté de l’art, le groupe scolaire Alphonse Baudin/
Saint-Sébastien sera recouvert dès octobre de l’œuvre 
de Jan Kalab, artiste au travail abstrait, qui joue avec 
les cercles, les couleurs et les dégradés. Du côté de la 
nature, l’école maternelle du 11 bis Parmentier étudie 
quant à elle – en tenant compte des contraintes de 
sécurité et pédagogiques – la faisabilité d’organiser 
régulièrement des cours en plein air, dans un espace 
vert de l’arrondissement, pour que la découverte de 
la nature soit à la base des apprentissages de l’enfant. 
Pour découvrir les autres nouveautés de la rentrée, 
consultez la suite du dossier.

  Toutes les rénovations réalisées dans les établissements 
scolaires cet été : bit.ly/2XOywoE

De nombreuses nouveautés marquent cette rentrée. Parmi elles, la création d’une cour  

oasis à l’école maternelle Servan, l’ouverture d’une classe spécialisée pour les enfants 

atteints de troubles du spectre de l’autisme, le renouvellement du projet éducatif de 

territoire… mais aussi l’extension du conservatoire dans le quartier de Belleville !



   Salle rénovée par la Mairie du 11e à l’école Merlin.
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 AUTISME 

Une rentrée inclusive 

G râce au soutien de l’équipe pédagogique, du 
rectorat et du Maire du 11e, l’école maternelle 
Merlin accueille cette rentrée la troisième 

unité d’enseignement en maternelle pour enfants 
atteints d’autisme de Paris (UEMA) ! Cette unité, à la 
dimension éducative, thérapeutique et pédagogique, 
vise à améliorer leur inclusion scolaire. L’association 
Maia Autisme a été retenue par l’Agence régionale de 
santé pour encadrer les apprentissages. Elle propose 
ainsi à 7 enfants un accompagnement spécialisé, tout 
en les intégrant véritablement à la vie de l’école. Pour 
permettre la réalisation de ce beau projet, la Mairie du 
11e a rénové cet été deux salles de classe. Ces travaux 
ont permis de refaire les peintures, d’améliorer 
l’accessibilité, la qualité sonore et visuelle, avec 
notamment des variateurs de lumière.

  L’attribution des places en UEMA est effectuée par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées - Plus d’informations sur handicap.gouv.fr 

Paris recrute 
La Ville de Paris recrute immédiatement et sans concours 
des surveillants des traversées aux abords des écoles. Les 
candidats doivent avoir plus de 18 ans et être aptes au 
travail sur la voie publique. Cette mission, de 13h20 par 
semaine, est cumulable avec un autre emploi. 

  Renseignements et candidature au 01 42 76 75 05 ou 
à recrutement-point-ecole@paris.fr

Qu’est-ce que le Projet éducatif de 
territoire (PEDT) ?

Le Projet éducatif de territoire fixe les grands axes de 
la politique éducative de la Ville de Paris, pour rendre 
possible la réussite de chaque enfant. Après une phase 
de co-construction en mars 2021 avec les familles et la 
communauté éducative – scolaire, périscolaire et petite 
enfance –, un nouveau PEDT 2021-2026 a été voté au 
Conseil de Paris cet été. Il est particulièrement ambitieux 
avec 42 actions concrètes prévues dans le 11e !

Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions concrètes 
qui découleront du PEDT ?
Nous travaillerons par exemple sur la mise en place 
d’initiations au compostage dans les établissements 
scolaires, en partenariat avec l’Académie du Climat ; à la 
généralisation de l’apprentissage du vélo pour les enfants ; 
au développement de la lecture, de l’imaginaire, et du 
plaisir de lire ; à la création de moments d’échanges et de 
convivialité entre les parents et les équipes éducatives… 
Chaque année, nous ferons des points d’étape sur 
l’avancée des 42 actions en associant au mieux les familles 
et les professionnels.

Le projet éducatif de territoire (PEDT) 
est-il pensé pour les moins de 3 ans ? 
Oui ! Et c’est bien la nouveauté de ce 

PEDT car jusque-là ce document était conçu seulement 
pour les enfants scolarisés. Cela permet de penser les 
crèches comme un premier lieu d’éveil et d’apprentissage, 
et d’envisager des passerelles de la crèche vers l’école 
maternelle. Des professionnelles de la petite enfance ont 
ainsi été associées à la co-construction du PEDT. Pour 
compléter les propos de Christophe Harnois, pour ce 
qui est des crèches, nous travaillerons par exemple sur 
la notion d’égalité fille-garçon, notamment grâce à une 
formation spécifique des professionnelles sur le sujet, 
ou encore sur le goût, l’alimentation, et son impact sur 
l’environnement. 

Christophe Harnois,
Conseiller d’arrondissement 
délégué à la vie associative 
et périscolaire

Bénédicte Dageville
Adjointe au Maire chargée 
de la petite enfance



 La nouvelle salle de danse offre  
aux élèves des conditions optimales  
pour répéter.
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Dossier rentrée extrascolaire - préscolaire 

Une nouvelle  
annexe du  

conservatoire  
à Belleville

Cette rentrée, la Mairie du 11e 

 a ouvert une nouvelle annexe du 
conservatoire au 7, passage Piver,  

en plein cœur de Belleville.

Encore de belles perspectives

D ans l’optique de cette ouverture, la 
Mairie du 11e arrondissement a financé 
la transformation des anciennes classes, 

l’installation du parquet de la nouvelle salle de 
danse, l’acquisition des instruments de musique et 
du mobilier... Depuis, l’annexe du conservatoire 
propose 140h de cours par semaine à plus de 300 
élèves, âgés de 5 ans et demi à 30 ans. À terme, 
l’équipe municipale entend créer des passerelles 
entre la culture et la petite enfance, en installant 
également dans cet équipement une crèche 
municipale. Les enfants pourront ainsi bénéficier, 
grâce au conservatoire, d’une première expérience 
d’éveil musical.

L 
e conservatoire Charles Munch a investi 
l’ancienne école Piver à la rentrée pour y 
ouvrir une annexe. Ce nouvel équipement 
culturel, situé en plein cœur de Belleville, 

est un projet structurant pour le 11e. Dans la 
continuité de l’extension du conservatoire réalisée 
en 2018 dans le cadre du budget participatif, 
ces nouveaux locaux permettront d’améliorer 
les conditions d’accueil et d’apprentissage des 
élèves, tout en donnant la possibilité au plus grand 
nombre d’accéder à un enseignement musical et 
artistique de qualité.

Ouverture sur le quartier

L’ambition de l’équipe pédagogique est de 
tisser des liens avec les établissements, 
les structures, les associations et 

les habitants du quartier avec pour objectif 
de construire avec eux des activités et des 
animations culturelles. L’arrivée d’un nouveau 
professeur de musique permettra, par exemple,  
de créer des partenariats avec les collèges et lycées 
du quartier.

 Conservatoire – 7, rue Duranti  
Nouvelle annexe au 7, passage Piver

Votre quartier
se transforme
Jusqu’au 22 octobre, la Mairie du 11e mène 
également des travaux passage Piver pour 
améliorer le cadre de vie des habitants, à quelques 
pas de l’annexe du conservatoire. L’éclairage sous 
le porche sera modernisé, des barrières seront 
installées pour limiter la circulation des deux-
roues motorisés, et la chaussée sera réaménagée 
afin d’améliorer l’écoulement des eaux.

 ENGAGEMENT TENU 



 L’association Dulala interviendra  
à l’école Présentation.
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Des TAP toujours plus TOP 

Les cours d’écoles s’ouvrent 
aux familles le samedi 
De 10h à 17h
École élémentaire Servan – 29, rue Servan

École élémentaire Keller – 4, rue Keller

École maternelle Bouvines - 6, avenue de Bouvines

École maternelle Trois Bornes - 39, rue des Trois Bornes 
De 9h à 12h
Crèche Chanzy – 30, rue Chanzy

Infos sur les animations à retrouver sur :  
bit.ly/3m7DtBv

 ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

À l’issue d’un appel à projets,  

la Mairie du 11e a retenu pour cette 

rentrée sept associations, qui se 

démarquent par la qualité de leur projet 

éducatif, afin d’intervenir durant les 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

À Paris, les temps d’activités périscolaires 
(TAP) sont gratuits et organisés les mardis et 
vendredis de 15h à 16h30. Ils contribuent à 

l’épanouissement de chaque enfant, au développement 
de leur esprit critique, de leurs talents et favorisent 
leur autonomie. En plus d’une programmation 
trimestrielle, un appel à projets est lancé chaque année 
pour choisir, en collaboration avec les élus du 11e, des 
actions pédagogiques particulièrement intéressantes 
à déployer dans l’arrondissement. Pour l’année 2021-
2022,  sept associations ont été retenues.

À l’école maternelle 

L’association Dulala interviendra à l’école 
maternelle Présentation pour éveiller les 
enfants aux langues à travers des pratiques 

artistiques. L’école comestible, qui promeut de 
bonnes pratiques alimentaires à l’école, poursuivra 
son action à la maternelle Godefroy Cavaignac. 36 
ateliers ont été réalisés en 2020-2021. L’Atelier de 
Paris proposera à l’école maternelle Merlin un travail 
autour de la danse. 
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement de Paris (CAUE) interviendra à l’école 
maternelle Souzy pour sensibiliser les élèves aux 
étapes du chantier de leur cuisine centrale, aux 
notions de circuit court, d’aliments de saison et de 
gaspillage alimentaire. Les enfants seront invités à 
avoir des entretiens avec les divers corps de métier, 
à prendre des photos, à fabriquer des maquettes et à 
restituer leur travail.

À l’école élémentaire

L a célèbre association Réseau Môm’artre 
interviendra à l’école élémentaire Keller avec 
du théâtre pour lutter contre les stéréotypes et 

à l’élémentaire Trois Bornes pour défendre les droits 
de l’Homme à travers les arts plastiques. La Petite 
Rockette sensibilisera les élèves de l’école élémentaire 
Servan à la récup’. Les années précédentes, leurs 
ateliers ont donné lieu à la création d’un jardin et à 
l’installation d’un bac à compost. Enfin, la compagnie 
Les Inachevés initiera les enfants de l’école élémen-
taire 77 Belleville à l’art de la marionnette. Ils seront 
les acteurs, les marionnettistes, les régisseurs, les 
bruiteurs, et les danseurs du spectacle « Pinocchio » !
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Espace public

L’aménagement de larges pistes cyclables 
unidirectionnelles de part et d’autre de l’avenue 
de la République, entre la Place de la République 
et le boulevard Ménilmontant, continue. Le 
premier tronçon est achevé et accessible !

L 
e premier tronçon des pistes cyclables 
avenue de la République, entre la place 
de la République et le boulevard Richard 
Lenoir, est achevé avec deux semaines 

d’avance et est déjà adopté par les cyclistes ! Cet 
aménagement permet une séparation claire entre 
les piétons, les cyclistes et les véhicules motorisés, 
pour offrir à chacun confort et sécurité lors de leurs 
trajets, et permettre aux habitants de s’affranchir 
des mobilités polluantes. 
Le stationnement a été réorganisé, en renforçant le 
nombre de zones de livraison et celui des vélos. Les 
pieds d’arbres ont également été  végétalisés. Cette 
pérennisation des « coronapistes » fait suite à une 
concertation engagée entre les riverains, les élus 
et  les associations de cyclistes, et s’inscrit dans  
les objectifs de mandat de l’équipe municipale. 

 PISTES CYCLABLES 

 Entre la place de la République et le 
boulevard Richard Lenoir, les travaux du 

premier tronçon sont terminés ! 

Un premier tronçon terminé
avenue de la République ! 

Bientôt une piste de 1,7 km
Le deuxième tronçon est en cours d’aménagement 
et correspond à la portion qui va du boulevard 
Richard Lenoir jusqu’à l’avenue Parmentier. Les 
travaux se termineront en janvier 2022, et s’en 
suivront les deux autres tronçons jusqu’à l’été. 
Pendant les travaux, les accès aux parkings ainsi 
qu’aux commerces sont maintenus et protégés. Les 
livraisons aux commerçants sont assurées pendant 
cette période grâce à des zones provisoires 
aménagées à proximité, généralement en tête de 
tronçon lorsque la circulation y est fermée. 
À terme la piste cyclable sera de 1,7 km.

 2e Tronçon  
boulevard Richard Lenoir à l’avenue Parmentier -  
octobre à janvier 2022
3e Tronçon  
avenue Parmentier à rue des Bluets  
janvier à juin 2022
4e Tronçon   
rue des Bluets au boulevard Ménilmontant  
été 2022
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Piétonnisation  
de la rue Amelot 

Comme pour l’avenue de la République, les 
travaux de pérennisation des pistes cyclables 
provisoires sur la rue du Faubourg Saint-Antoine 
avancent à grands pas. 

L 
es « coronapistes » de la rue du Faubourg  
Saint-Antoine connaissent une péren-
nisation en deux temps : actuellement 
la partie entre Faidherbe et Nation 

est en travaux jusqu’en décembre 2021. Celle 
entre Faidherbe et Ledru Rollin sera traitée en 
2022. L’aménagement permettra de renforcer la 
sécurité et le confort des cyclistes et de créer un 
nouvel axe structurant cyclable dans les 11e et 
12e, avec la création de larges pistes cyclables 
de chaque côté de la chaussée et de nombreuses 
places de stationnement pour les vélos. Les aires 
de livraison seront maintenues, les quais de bus 
réaménagés et les traversées piétonnes sécurisées. 
La végétalisation sera renforcée, avec notamment 
la création d’une jardinière et la plantation d’arbres 
au croisement de la rue des Boulets et de la rue  
de Chevreul.

L 
es travaux de pérennisation des « rues 
aux écoles » rue de la Présentation et rue 
Pihet démarrent. Bientôt, la rue Amelot 
sera elle aussi validée ! Au droit du collège 

Beaumarchais, la rue Amelot sera fermée aux 
circulations motorisées afin de se transformer en un 
espace plus apaisé, avec moins de nuisances sonores. 
Ce projet permettra de libérer de l’espace pour les 
piétons – notamment les enfants et leurs parents – et de 
sécuriser les cheminements de ces derniers. À terme, 
la rue sera également végétalisée. La fermeture à la 
circulation de ce tronçon de la rue Amelot a été pensée 
dans le cadre de la nouvelle démarche « Embellir  
votre quartier », République / Saint-Ambroise, à  
laquelle vous avez été nombreux à participer. Vos 
remarques et vos attentes ont pu être entendues dans 
ce cadre et lors d’une réunion publique le mardi 21 
septembre.

 RUES AUX ÉCOLES 

L’origine de la rue Amelot 
Homme d’État français, Antoine-Jean Amelot 
du Chaillou (1732-1795), occupe de nombreuses 
fonctions, dont celle de secrétaire d’État à la 
Maison du Roi Louis XVI (qu’on nommerait ministre 
de l’Intérieur aujourd’hui), avant d’être nommé 
membre honoraire de l’Académie royale des 
sciences et de l’Académie des Inscriptions et belles-
lettres. Tracée sur le fossé extérieur de l’enceinte de 
Charles V, la rue prend son nom en mai 1777, alors 
qu’Amelot est secrétaire d’État au département 
de Paris. Elle s’étend alors du boulevard Richard-
Lenoir à la rue Saint-Sébastien. En 1848, elle est 
prolongée jusqu’à la rue Oberkampf, puis en 1850, 
jusqu’au boulevard Voltaire.

  Retrouvez un extrait du livre « Notre Onzième : des 
rues, une histoire », réalisé par le Conseil des seniors, 
dans tous vos numéros du Onzième en mouvement.

Rue du Faubourg 
Saint-Antoine

 PISTES CYCLABLES 



1818

Les tribunes des groupes politiques 
du conseil d’arrondissement
Ces tribunes n’engagent pas  
la rédaction du magazine.  
Le nombre de signes de chaque  
tribune est proportionnel au nombre  
de conseillers par groupe politique.

Groupe Paris 11 en commun :  
socialistes, écologistes et apparentés 

Le 11e à la pointe du développement durable

Pour limiter le réchauffement climatique et l’érosion 
de la biodiversité, nous devons accélérer la transi-
tion de nos politiques et de nos comportements. Les 
habitant·e·s du 11e sont d’ores et déjà à la pointe de 
cette bascule, quand on constate, par exemple, l’évo-
lution rapide de nos modes de déplacement et de 
consommation. Notre responsabilité, à la Mairie, est 
de vous permettre d’aller encore plus loin. 

Nous végétalisons davantage la ville. Grâce au Plan 
arbres, nous allons planter plus d’arbres dans nos 
rues et mieux les protéger. Nous accélérons la « débi-
tumation » pour créer des corridors de biodiversité et 
remettre de la nature en ville. Les « rues aux écoles », 
piétonnisées, sont conçues comme des rues jardins et 
les « cours oasis » nous offrent des espaces de fraî-
cheur. 

Nous facilitons les mobilités éco-responsables. Le 30 
km/h - déployé dans le 11e depuis 2016 ! - est désor-
mais généralisé dans toute la capitale. Chaque amé-
nagement prévoit un élargissement des trottoirs et les 
pistes cyclables de l’avenue de la République et du 
Faubourg St-Antoine sont en cours de pérennisation. 

Nous soutenons et valorisons la consommation sobre 
et responsable, les commerçants ou restaurateurs du 
11e qui se fournissent en produits locaux, limitent 

les déchets et pratiquent le réemploi ou le recyclage. 
Les cantines des écoles du 11e restent pionnières en 
matière d’approvisionnement en circuits courts. Pour 
garantir l’accessibilité du plus grand nombre à cette 
consommation responsable, nous créerons une halle 
alimentaire à tarifs abordables dans le quartier de 
Belleville.

Nous recherchons toutes les sources possibles d’éner-
gies renouvelables dans notre territoire et nous accé-
lérons la rénovation thermique des bâtiments pour 
favoriser la sobriété énergétique pour tous.

Enfin et surtout, puisque personne ne peut relever 
ce défi majeur seul, nous continuerons à échanger 
avec vous, à valoriser les initiatives citoyennes, les 
entreprises responsables, les associations engagées 
et à inventer avec vous une nouvelle manière de vivre 
mieux dans un monde et un 11e plus respectueux de 
l’environnement.

Florent Hubert,  
Adjoint au Maire chargé des espaces verts,  
de la biodiversité et de la végétalisation  
Co-Président du groupe Paris 11 en commun :  
socialistes, écologistes et apparentés

Prochaine séance  
du conseil d’arrondissement
> 8 novembre à 18h
Dans la salle des fêtes de la Mairie du 11e

Le conseil d'arrondissement donne un avis 
sur les projets de délibération concernant 
l'arrondissement avant leur examen par le 
conseil de Paris. Les séances sont publiques. 
N’hésitez-pas à y assister !

Groupe Paris 11 en commun :  
socialistes, écologistes et apparentés  
F.Vauglin, A.Hidalgo, F.Hubert, E.Rafowicz, P.Bloche, 
D.Terlizzi, J-F.Martins, D.Kielemoes, L.Solem, 
J.Meyer, L.Lebon, R.Lamin, C.Harnois, J.Lanfranchi, 
A.de Tarlé, J-P.Corsia, N.Blanchard , F.Marschal

Groupe des écologistes du 11e  
D.Belliard, C.Sagaspe, N.Durand-Raucher, J.Morel, 
G.Moreau, B.Pipitone, A.Viscontini 

Groupe Communiste
B.Dageville, H.Bidard, A.Tiberti, S.Kaddour-Bey

Groupe Changer Paris
N.Garnier, J-C.Martin, A.Mouysset-Nozerand

Territoires de Progrès - La République en marche
G.Poitoux

Expression pluraliste
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La République En Marche

Grâce aux efforts de chacun et aux choix faits par 
le président de la République Emmanuel Macron, 
nous sortons progressivement de l’épidémie de 
COVID avec une économie préservée, des emplois 
sauvés, un tissu social qui a tenu le choc. Le quoi qu’il 
en coûte et la campagne de vaccination active ont 
permis de garder l’essentiel, notre pays se relève plus 
fort et permet à la jeunesse d’envisager son avenir 
sereinement.
Pour me rencontrer, n’hésitez pas à me joindre au 
0153271114 - guillaume.poitoux@paris.fr

Amicalement,
Guillaume Poitoux 
Conseiller du 11e arrondissement 
Territoires de Progrès – En Marche

Groupe Communiste
Pour un hommage aux personnes  
mortes au travail
Plus de 1000 personnes meurent chaque année en 
France des suites d’un accident du travail ou de mala-
dies professionnelles. Ce nombre important démontre 
qu’il ne s’agit pas d’accidents dus au seul hasard, mais 
d’un fait lourd. Il est nécessaire de rendre visibles ces 
morts pour engendrer une prise de conscience per-
mettant de prendre toutes les mesures de santé et sé-
curité au travail à même d’éviter de nouveaux décès.
Nous avons ainsi proposé qu’un hommage à ces morts 
puisse être rendu chaque année. Pour que toutes 
celles et tous ceux qui sont un jour partis travailler et 
ne sont jamais revenus ne soient pas oubliés.

Les élu∙e∙s du Groupe communiste 

Groupe des écologistes du 11e

Les Écologistes en mouvement !
Avec les habitant·es, les acteurs/actrices, les 
entrepreneur·ses, les associations, les services de la 
Ville, les élu·es écologistes agissent pour plus de Social 
et d’Écologie. Les 2 nouvelles pistes cyclables av de la 
République et rue du fg Saint-Antoine sont en construc-
tion ; l’objectif de réduction des déchets se traduit par 
la création de territoires zéro déchet, le 1er à Belleville, 
et d’un réseau de citoyen·nes très actif pour faire vivre 
l’économie circulaire dans les quartiers. Le Rallye pour 
l’Emploi a permis de proposer 80 offres d’emploi im-
médiates, recueillies en une seule journée, la création 
du 1er Forum de l’Emploi Solidaire a enrichi la Semaine 
de l’emploi. Pour continuer à avancer ensemble, nous 
vous donnons rendez-vous au Comité pour la création 
d’un Territoire zéro chômeur de longue durée et à la 
fête du développement durable (7-10 octobre) qui per-
mettra d’inscrire la Charte de l’arbre dans le 11e !

Nour Durand-Raucher - Chloé Sagaspe   
David Belliard - Béatrice Pipitone  
Alexandre Viscontini - Joëlle Morel   
Grégory Moreau 

Groupe Changer Paris
Notre groupe tire la sonnette d’alarme  
sur la situation de Paris !

Chaque mois qui passe est synonyme pour Paris de 
plus de saleté, d’insécurité, de chaos dans la rue et de 
faillite budgétaire. La dette de la Ville de Paris a atteint 
le montant de 7,71 milliards d’euros au 1er janvier 2021 
et le point de non-retour risque d’être vite atteint. À 
cela s’ajoute une insécurité croissante dans l’est pari-
sien. De nombreux Parisiens expriment leur désespoir 
face à l’explosion de la consommation du crack, avec 
des témoignages glaçants : consommation dans les 
halls d’immeuble, prostitution, viols, agressions. Tous 
ces Parisiens se sentent abandonnés et dépossédés du 
droit de se promener dans la rue.

Si le 11ème n’est pas un point noir de la consommation 
de crack, les ravages de la drogue et des trafics ne 
cessent de s’étendre dans tout le nord-est de la capi-
tale. L’insécurité et l’insalubrité vont croissants. Il y 
a urgence à agir pour sauver Paris. Or, non contente 
d’avoir dégradé la capitale, Anne Hidalgo est désor-
mais en campagne présidentielle aux quatre coins de la 
France, désertant une ville qui a plus que jamais besoin 
d’un Maire à plein temps.

Depuis un an nous portons des propositions construc-
tives pour répondre aux problèmes de la capitale. Nous 
appelons la majorité municipale à les accepter pour le 
bien de Paris.

Les élus du groupe Changer Paris  
Permanence en mairie le samedi de 10h à 12h, 
sans rendez-vous
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